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RAPPORT : Visite de courtoisie à Vientiane, du 24 juillet au 3 août 2008 

 
Participants : 

 
 

Dr. Blaise BOURRIT, Secrétaire  GFMER, Yanick-M. EBINGER, Chargé du Programme Lao PDR 
 

 
La  collaboration GFMER – Lao PDR est active depuis plus d’une année, année consacrée aux 
consultations des partenaires en vue à la définition du curriculum de la formation post graduée en 
Recherche en Santé de la Reproduction et Santé Maternelle répartie sur plusieurs mois. 
 
Le meeting du 30 juin 2008 à permis de présenter les modules du curriculum aux partenaires et il était 
opportun qu’une délégation de GFMER rencontre les responsables des différentes instances de santé 
impliquées. 
 
Entretiens organisés à Vientiane (ordre chronologique) : 
 

- Dr. K. Chantavysouk, MCH, Coordinateur local de la Collaboration. 
- Madame V. Bodishane, Consule Honoraire de Suisse au Laos. 
- Dr. O. Lincetto, OMS, Antenne de Vientiane, Responsable des programmes de Santé 

Maternelle et Santé de la Reproduction. 
- Dr. B. Sensathit, Directeur du Mother and Child Health Hospital, Vientiane. 
- Prof. Dr. B.Boupha, Directrice de l’Institut national de Santé Publique. 
- Dr. S.Phrommala, Vice Directeur de l’Institut national de Santé Publique. 
- Dr. A.Phensavahn,  Responsable des enseignements post gradués à l’Université des 

Sciences de la Santé de Vientiane. 
- Prof. Y.Buisson, Directeur de l’Institut de Médecine Tropicale de Vientiane. 
- Dr. S.Sonboun, Chirurgien en charge de la laparoscopie au MCH Hospital. 
- Dr. P.Delaloy Ministre de la Santé de la RPD Lao. 

 
 
Ces entretiens ont permis des échanges de vue généraux et techniques sur la situation de la santé au 
Laos. Les activités présentes et futures de la Collaboration ont fait l’objet de propos stimulants dans la 
mesure où nos actions sont en prise directe avec les besoins en enseignement et recherche du Laos. 
 
La situation au Laos reste très défavorable dans les domaines de la Santé Maternelle et Infantile. 
L’aspect recherche est fondamental pour identifier les axes des stratégies de santé. L’identification de 
projets de recherche fait partie de l’initiative de Formation  Continue objet de notre collaboration. 
 
Il a été confirmé l’importance des recherches opérationnelles sur les problèmes des droits en santé 
reproductive, de la participation des femmes dans l’élaboration des solutions de leurs problèmes de 
santé.  
 
La formation se doit par ailleurs d’inciter à des initiatives pour faciliter la couverture et l’accès à des 
services de santé reproductives, en tenant compte des aspects culturels communautaires. Les thèmes 
de planning familial, contraception et avortement sont récurrents dans la problématique de santé au 
Laos. 

http://www.gfmer.ch/Activites_internationales_Fr/Laos/Laos_Home.html
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Le Ministre Delaloy  a mis en évidence la pertinence de notre programme de collaboration dans le 
cadre des actions stratégiques pour atteindre les objectifs du Millennium (Millenium Development 
Goals). La formation médicale est le domaine clé pour l’amélioration de la qualité du système de 
santé. Toutes les institutions nationales sont mobilisées en ce sens. GFMER a compris l’enjeu en 
proposant une collaboration transversale concernant au même titre les Sages femmes, les Officiers de 
Santé et les Médecins. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dr. K.Chantavysouk, MCHH, Dr. B.Bourrit, Secrétaire GFMER, Dr. Ponmek Delaloy, Ministre de la 
Santé de la RPD Lao, Y.-M. Ebinger, GFMER. Vientiane, 1er Août 2008. 

 
 
 
En conclusion, il est évident que notre programme de collaboration, figurant au Plan Quinquennal de 
l’Institut National de Santé Publique du Ministère de la Santé est en accord avec les priorités 
institutionnelles du Laos et de l’Organisation Mondiale de la Santé. Dans ce contexte, nous pouvons 
nous féliciter de l’excellence de nos collaborations. 
 
 
 

Vientiane, Genève, août 2008. 


